
Saison Culturelle
2022 - 2023

Alexis MichalikAlexis Michalik
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« S’il est aussi flatteur qu’étrange d’assister à une 
rétrospective de ses œuvres de son vivant, il l’est 
encore plus d’en écrire la préface. J’ai pourtant 
l’impression que cette époque où nous tractions 
en Avignon pour inciter quelques festivaliers à 
venir voir nos pochades, classiques revisités, n’est 
pas si lointaine.

Ce moment où nous rêvions d’une salle pleine et d’un public conquis. Pourtant, 
les images de cette époque, il y a moins de vingt ans, nous rappellent que 
le temps file, les cheveux tombent ou grisonnent et les spectacles se sont 
enchaînés. Qui peut envisager l’avenir avec certitude, après une pandémie, 
une guerre à nos portes, des tensions politiques montantes ? Pas moi, en tout 
cas, la seule chose dont je suis certain, c’est ce que nous avons fait, ce qui est 
ancré dans le passé.

Nos spectacles, nos créations, ces actrices et acteurs qui les ont portés pendant 
des centaines, parfois des milliers de représentations, et ces spectateurs, des 
millions, a-t-on compté, qui ont ri, pleuré et applaudi. Je me suis efforcé, 
humblement, de monter les spectacles que j’avais envie de voir. J’ai tenté 
modestement de m’inscrire dans la lignée des grands metteurs en scène 
de théâtre populaire, mes idoles : Ariane Mnouchkine, Peter Brook, Wajdi 
Mouawad, Jean-François Sivadier, Jérôme Savary, Simon Mc Burney et tant 
d’autres… Je leur ai chipé, car c’est ainsi que se transmettent les idées, à l’une, 
des envies de grande troupe, à l’autre, des histoires croisées, une simplicité de 
décors, des changements à vue et toujours, toujours du rythme.

La fortune m’a souri car les spectateurs des premiers spectacles sont restés 
fidèles, nous permettant de continuer à créer, d’explorer d’autres cases, 
d’autres styles, passant du théâtre historique à la comédie musicale et passant 
par le mélodrame. Je n’ai jamais eu le rêve ou la prétention de vouloir devenir 
metteur en scène, plutôt celui de raconter des histoires. Aux Clayes-sous-Bois, 
on viendra en écouter certaines, en discuter d’autres, pendant que d’autres 
encore, peut-être, j’espère en tout cas, seront en train de germer dans mon 
imaginaire... Bons spectacles! »

Alexis Michalik

Préface
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Chères spectatrices, chers spectateurs, 

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons la saison 2022-2023 et son cortège de 
rencontres artistiques et culturelles, de moments précieux et chaleureux.  

Cette nouvelle saison culturelle, nous l’avons pensée pour vous. Elle ne déroge pas à la règle 
désormais bien établie : rassembler toutes les générations autour de moments de bonheur partagé.

Notre volonté est que nombre de disciplines soient représentées dans notre programmation, 
éclectique et novatrice. Cinéma, art et essai, théâtre, cirque, humour, concerts, soirées dansantes, 
expositions... : autant d’invitations au partage, au divertissement, au voyage, à l’évasion, riches 
d’enseignements et d’apprentissages. 

Et parce qu’il n’est jamais trop tôt pour « goûter » à l’art et stimuler l’imaginaire, cette nouvelle 
saison culturelle fait aussi la part belle aux familles, aux enfants, avec une multitude de créations 
qui leur sont tout spécialement dédiées. Nous continuons à viser l’excellence accessible à tous, 
pour éveiller la curiosité, créer une étincelle, susciter l’élan et l’émerveillement, dès le plus 
jeune âge, plutôt que proposer l’élitisme offert au petit nombre.

Vous retrouverez ainsi l’offre dédiée aux scolaires, à laquelle nous apportons une attention 
particulière au niveau pédagogique, pour les tout-petits comme pour tous les élèves de 
maternelles, élémentaires et les collégiens. Aujourd’hui, nous soutenons la création, l’éducation 
artistique et la médiation culturelle dans une démarche participative. Cette politique se déploie 
grâce aux équipes dynamiques qui l’animent et aux partenariats avec les associations et les 
enseignants qui œuvrent, quotidiennement, dans cet esprit.

N’oublions surtout pas que la saison culturelle aux Clayes-sous-Bois, c’est aussi le Cinéma, une 
composante majeure de notre offre de divertissements. Nous sommes très attachés à faire de 
votre Théâtre - Cinéma un lieu chaleureux et de proximité, avec des tarifs très abordables pour 
une programmation variée et originale. 

Pour nous accompagner tout au long de cette saison, nous sommes très fiers et honorés de 
pouvoir compter sur le parrainage bienveillant et éclairé d’Alexis Michalik, comédien - auteur 
- metteur en scène - scénariste - réalisateur renommé et reconnu au sein de « la profession ». 
Il vous propose ses coups de cœur et créations pour découvrir des univers empreints de 
bienveillance, d’humanité, de désir et de curiosité. C’est à ce titre que nous le remercions 
sincèrement. Nous aurons la chance d’ouvrir notre saison culturelle en sa présence le 24  
septembre. Et il nous fait le plaisir de présider le jury de notre désormais traditionnel festival du 
court-métrage « Les CLayes du Cinéma » pour sa 11ème édition, en mars 2023

Nous tenons à remercier également nos partenaires institutionnels, le Conseil départemental, 
SQY et la Scène Nationale. Tous, à leur niveau, contribuent à faire vivre, à nos côtés, cet 
ambitieux projet.

Avec notre équipe municipale, les portes de la Culture vous seront toujours ouvertes : quels 
que soient votre âge, vos origines sociales, vos centres d’intérêts... Osez pousser ses portes et 
entrez, vous êtes les bienvenus. La vie est un spectacle, le spectacle est vivant ! 

Alors tournez ces pages et laissez-vous guider... 

Nous vous souhaitons une belle et épanouissante saison 2022-2023 ! 

Edito

Philippe Guiguen
Maire des Clayes-sous-Bois

Conseiller communautaire délégué

Martine Plassart
Adjointe au Maire déléguée à la Culture, 

la Citoyenneté et les Cultes
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Soirée d’ouverture de
Samedi 24 septembre 2022 à partir de 19h30
Espace Philippe Noiret - Entrée libre sur réservation

Alexis Michalik : le porteur d’histoires 
Cette exposition de rentrée a été réalisée exclusivement pour les Clayes-sous-bois. 
C’est le fruit d’un travail de la décoratrice Juliette Azzopardi et de la costumière 
Marion Rebmann, les deux collaboratrices de toujours d’Alexis Michalik.

Cette exposition sera l’occasion de découvrir l’envers du décor d’un homme de 
Théâtre aux idées foisonnantes. 

Alexis Michalik a accepté d’être l’artiste associé de notre saison culturelle et vous 
pourrez tout au long de l’année retrouver un peu de ce qui a construit son parcours 
incroyable, les influences et les inspirations (cinéma, théâtre, musique, lecture).

C’est en sa présence que nous passerons cette première soirée de la saison 
culturelle.

Vernissage de l’exposition
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la saison 2022 - 2023

Lors de nos précédentes saisons, nous avons eu le plaisir d’accueillir « Réfugiée 
Poétique » de Claire Ducreux. Pour cette ouverture de saison, Claire nous 
présentera son spectacle « Silencis ».

« Silencis » a obtenu le « Prix du meilleur spectacle de rue » du « Festival Teatro y 
Artes de Calle de Valladolid 2017 ».

« L’idée de ce nouveau travail est née dans un petit village d’Italie où je suis tombée 
amoureuse de chaque arbre, de chaque fleur, chaque rayon de soleil et chaque 
grille rouillée à moitié ouverte. 

Non pas parce que c’était plus beau qu’ailleurs, mais parce qu’il émanait de ce lieu 
quelque chose qui invitait à prendre le temps de voir à nouveau.
Sans le manteau gris des habitudes et des préjugés, tout me semblait lumineux.

Au-delà de la danse, du théâtre, du clown, je souhaite dans ce nouveau solo 
partager une présence poétique, une essence. Cet état, ce regard qui nous 
rappelle et nous aide à percevoir la magie de la vie.... sans oublier pour autant ses 
tragédies. » Claire Ducreux

Claire Ducreux (en partenariat avec la mission danse SQY)

Silencis
Danse
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Journées du patrimoine
Les balades sonores

La balade sonore est une forme ludique et artistique de découverte d’un parcours de ville. 
Pour les participants, équipés de casque audio, c’est une occasion unique de découvrir sa 
ville autrement, au cours d’une promenade et au rythme de témoignages et d’anecdotes 
d’enfance, d’adolescence ou de vie quotidienne d’un groupe d’habitants.

Deux balades sonores permettent de partir à la découverte des quartiers de la ville : le 
Centre-ville et le quartier Ouest.

Une première est proposée au départ de l’Espace Philippe Noiret pour une visite d’1h30 
au cœur de la vieille ville.

Une seconde balade de 45 mn, au départ du centre Social le Sémaphore, fait déambuler 
les promeneurs participants à travers chemins et rues à la découverte du quartier Ouest, 
de son histoire et de ses nombreux espaces de vie et de partage: la Prairie Forestière 
Janine Thomas et l’histoire de ses arbres ; le Centre social le Sémaphore et ses nombreuses 
activités ; les Jardins partagés de l’Avre et l’engagement des habitants ; les équipements 
sportifs, la place Mandela et ses commerces... et bien d’autres choses encore...

Profitez gratuitement de ces deux balades lors des journées du patrimoine les 18 et 19 
septembre 2022 puis tout au long de l’année aux heures d’ouverture des deux structures.

Renseignements :
Espace Philippe Noiret - 01 30 79 38 96
Espace social Le Sémaphore - 01 30 79 39 55

Pour toute autre information sur les ouvertures des lieux patrimoniaux, vous pouvez 
consulter le site de SQY, www.sqy.fr

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
et tout le reste de l’année



LA SAISON 
CULTURELLE

Des soirées surprises aux Communs du Château
seront organisées tout au long de la saison.

Restez vigilants !

« Je vais vous raconter une histoire...
Mais auparavant, nous allons nous interroger 
sur le fait même de raconter une histoire, sur 
l’importance qu’on accorde à un récit, et sur les 
frontières qui séparent la réalité de la fiction. »

Alexis Michalik
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Mise en scène : Eric Théobald
Musiques originales : François Bernheim.

Sandrine Sarroche
Humour 

Vendredi 30 septembre 2022 à 20h30
Espace Philippe Noiret

Tarif A : 30 € - 25 € - 21 € - Durée : 1h15

Décodeuse décapante de l’actualité sur « Paris Première », Sandrine 
Sarroche est l’humoriste montante du PAF.
Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre 
sa version très personnelle du féminisme en mêlant sketches, stand-ups 
et chansons.
C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre.

« Humour caustique et regard acéré. » - M6
« Une perle rare de l'humour. » - France Bleu
« Une merveilleuse comédienne à voir et à revoir. » - Paris Première

© Jérôme DOMINÉ
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Distribution : Pauline Dupuy : chant et Andréas Balke : piano

Ce matin là
Musique

Remarquée pour ses interprétations de 
Georges Brassens dans son spectacle 
« Contrebrassens », accueillie à Noiret en 
novembre 2021, Pauline vient aujourd’hui 
poser son regard mélancolique et délicat sur 
un nouveau répertoire. On retrouve son intérêt 
pour faire sonner les mots et les mélodies 
comme une invitation à visiter l’intime. 

Pianiste de jazz, Andréas poursuit sa quête 
d’une couleur musicale personnelle et 
absolue au travers de chaque nouvelle expérience. Ses qualités d’écoute 
et d’improvisation font de lui un grand accompagnateur auprès des 
chanteurs, des comédiens ou de plus grands ensembles. Il s’inscrit 
dans la tradition des grands pianistes de Jazz comme en témoigne sa 
fascination pour Bill Evans. 

Elle au chant, lui au piano, ils vont revisiter des mélodies des grands 
chanteurs français et quelques standards du jazz. 

Cette fusion entre le jazz et la chanson française promet une balade 
sensible à travers le temps.

Bar sur place

Samedi 8 octobre 2022 à 20h30
Espace Philippe Noiret

Tarif C : 10 € - 7 € - 5 € - 4 € - Durée : 1h10

© Alice BAILLAUD© Alice BAILLAUD
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De et avec Xavier Bouvier et Benoît Devos
Mise en scène : Okidok et Louis Spagna

Hahaha
Spectacle clownesque (Conseillé à partir de 7 ans)  

Vendredi 14 octobre 2022 à 20h30 
Espace Philippe Noiret 

Tarif C : 10 € - 7 € - 5 € - 4 € - 3 € - Durée : 1h15 

Abonnement jeune public possible 

Okidok présente un titre simple et efficace qui en dit long sur la teneur du 
spectacle. Un titre comme un pari car ici le rire est maître. Il s’affiche tantôt 
en finesse, tantôt à grands éclats, sur les lèvres d’un public sans âge.

Sur scène, deux de drôles de personnages ; le nez rouge, la dégaine ne 
sont pas sans rappeler les clowns des pays de l’Est. Mais ce clin d’œil à 
la tradition se double d’un goût prononcé pour l’imaginaire, allié à un 
sens inné du comique et à une technique d’acrobate hors pair. 

Une succession de sketches aussi improbables que désopilants se joue 
des artifices et autres flonflons. Une sobriété, que seuls quelques objets 
viennent bousculer, sont prétextes à de nouveaux gags, à une nouvelle 
fantaisie. Tout est regards, mimiques, rapports de force aussi, car les 
acolytes sont tour à tour sujets, rivaux ou alliés. Un spectacle complet, 
construit tout en finesse et en simplicité.

Au cours de leurs pérégrinations à travers plus de 28 pays, Okidok a 
remporté de nombreux prix « notamment le Prix Annie Fratellini au 
Festival Mondial du Cirque de demain à Paris en 2003.

Cie Okidok
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The Wackids
Back to the 90’s

Concert familial de 6 à 99 ans 

Samedi 29 octobre 2022 à 17h00 
Espace Philippe Noiret

Tarif C : 10 € - 7 € - 5 € - 4 € - 3 € - Durée : 1h00

Abonnement jeune public possible

Troisième épisode de la wacky-trilogie, Back to the 90’s est un véritable 
voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio 
K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les clips ne 
se regardaient que sur MTV.

Après 2 spectacles à succès, une décennie de tournées, plus de 
800 concerts et des millions de vues sur internet, « The Wackids » 
sont devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. “BioMan” du 
rock, Chevaliers Jedis puisant la Force dans les jouets pour enfants, 
Blowmaster, Wildfinger et Bongostar sont de véritables super-héros du 
rock jeune public et fédèrent 3 générations autour de leurs concerts. 

Pour ce nouveau spectacle, les Wackids embarquent le public dans un 
retour vers le passé qui ravivera la jeunesse des parents et transmettra 
aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier.  

« Vous avez peur de passer pour un vieux déchet aux yeux de vos enfants ? 
Amenez-les voir les Wackids, vous reviendrez au top de la coolitude. » 
Sud-Ouest
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Souad Massi : chant, guitare, Rabah Khalfa : derbouka, Abdenour Djemai : mandol, 
guitare, Mokrane Aldani : violon alto, Adriano Tenorio (dit « DD ») : percussions

Souad Massi - Oumniya 
Musique du monde

Mardi 8 novembre 2022 à 20h30 
Espace Philippe Noiret 

Tarif B : 22 € - 18 € - 15 € - 8 € - Durée : 1h30

Sequana redéfinit l’univers de Souad Massi par une variété musicale 
inédite : la palette des couleurs sonores de la chanteuse, auteure et 
compositrice d’origine algérienne, habituellement marquée par le 
folk et la chaâbi, s’élargit vers le Sahel, les Caraïbes ou le Brésil, en 
passant par le rock. Ses appétits transcontinentaux sont soutenus par le 
producteur et guitariste Justin Adams.

Ici, la douleur de l’exil et l’ampleur de l’espoir provoquent un choc 
musical novateur, frais et conscient. Souad Massi a totalement renouvelé 
l’équipe qui l’accompagne, ouvrant ainsi un nouveau chapitre à une 
carrière commencée dans les années 1990 et marqué par un départ de 
l’Algérie pour la France, et dix albums que rien ne renie, malgré une 
révolution menée aujourd’hui avec un appétit post-pandémie.

« Icône des musiques du monde et égérie des mouvements 
contestataires, la chanteuse algérienne nous berce avec sa voix au 
rythme de chaâbi, d’Algérie et de liberté. » France Inter 

© YANN_ORHAN
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Ecriture/Interprètes : Frédéric PERANT (auteur), Mikis PAPAZOF, Guillaume LANCOU 
Régisseur son : Mathieu BONNY et Benoît BLAIZE 
Mise en jeu : Anouch PARE - Scénographe : Ronan MENARD 

BPM

Concert jonglé
(Conseillé à partir de 7 ans)

Mercredi 23 novembre 2022 à 20h30 
Espace Philippe Noiret 

Tarif C : 10 € - 7 € - 5 € - 4 € - 3 € - Durée : 55 mn 

Abonnement jeune public possible 

« BPM » est un concert hors du temps pour deux body-percussionnistes-
jongleurs et un musicien multi-instrumentiste (claviers, basse, guitare 
mélodica, MAO).

Un trio légèrement fou et foncièrement sympathique qui jongle et 
percute du funk à l’électro. 

Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en instruments de 
musique : les frappes et les rebonds en notes, les vibrations en rythmes, 
les trajectoires en roulements de tambours et les chutes en silences.

Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel ouvert, « BPM » 
nous emporte dans une partition de musique jonglée.

« Après ce spectacle, impossible de voir la jonglerie de la même façon. 
Les balles rebondissent, glissent sur les bras, dans les manches, jouent à 
cache-cache, virevoltent sur la musique... C’est magique. » Ouest France

Cie POC
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Auteur Marc Arnaud, Mise en scène de Benjamin Guillard, avec Marc Arnaud

La métamorphose 
des cigognes  

Théâtre

Vendredi 2 décembre 2022 à 20h30 
Espace Philippe Noiret 

Tarif B : 22 € - 18 € - 15 € - 8 € - Durée : 1h

La métamorphose des cigognes est l’histoire d’un homme enfermé entre 
quatre murs face à un gobelet vide. Pendant une heure, cet homme 
essaye de suivre le protocole sans lequel son projet ne verra pas le jour : 
faire un enfant par fécondation in vitro. Au gré des apparitions de 
personnages qui se veulent délirants à force de se vouloir pragmatiques, 
Marc Arnaud poétise une situation plus que triviale et fait, de l’endroit 
sordide où il est enfermé, le pays fantastique de son imagination.

« Ce type, c’est Marc Arnaud, l’auteur du spectacle, et, contrairement à 
ce que pourrait sous-entendre cette histoire, son écriture, ses réflexions, 
son jeu, ses imitations sont tout sauf prosaïques et vulgaires. Pendant 
un peu plus d’une heure, seul en scène, ce jeune quadra à l’allure de 
Ben Stiller, retrace son adolescence et ses premiers émois amoureux, 
narre son couple et ses désirs d’enfantement, formule ses doutes sur la 
paternité et questionne sa propre virilité au fil d’anecdotes savoureuses, 
tandis que de l’autre côté de la porte, le temps passe et que le personnel 
hospitalier se montre de plus en plus pressant. » Sceneweb.fr

« Coup de cœur 

d’Alexis Michalik » 



17

Avec Georges Schmitt, Francis Roudier et Bertrand Malmasson

Georges Schmitt Trio
Musique

Dimanche 4 décembre 2022 à 16h00
Eglise Saint Martin 

Tarif C : 10 € - 7 € - 5 € - 4 € - Durée : 1h20

Georges Schmitt, artiste clétien aux multiples talents, est qualifié par 
ses pairs de « saltimbanque de génie, inclassable dans le monde du 
spectacle ». Il est l’inventeur de la flûte de pan accordable. Cela lui a 
permis d’étendre ainsi son répertoire à la musique classique et sacrée.

Depuis le début de sa carrière, il a enregistré 16 albums et a obtenu 11 
disques d’or,  4 millions d’albums vendus dans 25 pays et plus de 3500  
concerts dans le monde .

Pour ce concert unique aux Clayes-sous-Bois, il est accompagné par 
deux fidèles compagnons de route : Francis Roudier, claveciniste au sein 
de l’Ensemble Atalante, qui  accompagne régulièrement le Chœur Lully 
et les productions de La Compagnie Baroque de Michel Verschaeve 
et Bertrand Malmasson, fondateur du duo de violoncelles DuoCelli et 
lauréat du concours Flame.

Ils nous offrent dans notre église un savoureux mélange du répertoire 
classique et des musiques de films. 
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Concepteur, compositeur : Jonathan Guichard
Interprètes : Jonathan Guichard en alternance avec Jules Sadoughi
Sonorisateur et interprète : Mikael Leguillou

3D
Cirque

Vendredi 6 janvier 2023 à 20h30 
Espace Philippe Noiret 

Tarif C : 10 € - 7 € - 5 € - 4 € - 3 € - Durée : 40 mn

Abonnement jeune public possible 

Au centre du plateau, une courbe de bois contrainte par une ligne 
métallique se décline en 3 dispositions, dans un espace à 3 directions ; 
c’est un arc de taille humaine, une extension du corps, une prothèse 
pour le jeu du mouvement. 

Le corps s’y mêle, s’y enveloppe ou le traverse autant que le son s’y 
frotte, résonne et vibre. Les situations se construisent par mouvements 
sonores. Ici, ne sont graves que les sons.

Le jeu acrobatique avec cette singulière structure de cirque explore les 
volumes pour mettre en perspective un rapport ludique à la matière, à 
l’espace, à l’autre. A la croisée du cirque chorégraphique, de la musique 
concrète et du théâtre muet, 3D est une pièce de cirque pour l’espace 
public qui tente l’utilisation exhaustive d’un objet.

« Jonathan Guichard est en équilibre sur un arc en bois tendu par un fil 
métallique. Dans un corps-à-corps singulier avec ce nouvel agrès de 33 
kilos, baptisé 3D, combinant la ligne et la courbe, il enchaîne une série de 
figures acrobatiques, ludiques et sensuelles. (...) » Télérama

Cie H.M.G.

© David Konecny - FestivalCirkopolis2018
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The Crook and the Dylan’s 
Rock celtique

Samedi 21 janvier 2023 à 20h30 
Espace Philippe Noiret 

Tarif C : 10 € - 7 € - 5 € - 4 € - Durée : 1h30

Cela fait plus de 10 ans que les 6 membres de ce groupe ont arrêté de 
se poser la question... et ils l’assument très bien. Ce dont ils sont sûrs, 
c’est que leur musique est faite pour la scène et qu’elle a conquis de 
nombreux publics à travers la France et même au-delà. Ils vous diront 
qu’ils jouent du «Folk & Roll», ça ne veut rien dire, mais ils aiment bien 
et c’est suffisant pour eux ! Leur musique est spontanée, directe, et à 
l’image de ces six potes, généreuse !

Après plus de deux cents concerts dans toutes les conditions possibles, 
des grands festivals, aux bars de Saint-Patrick, aux Salles de Musiques 
Actuelles en passant par de belles premières parties (Hugues Aufrey, 
Bernard Lavilliers, Deluxe, Tri Yann, The Celkilts, Wax Tailor, HK et les 
Saltimbanques, Volo, Zoufris Maracas, The Congos, Jamie Clarke’s 
Perfect (ex. guitariste des Pogues), les Crook sont parés pour toutes les 
intempéries et pour tous les publics. Peu importe, du moment que ça 
chante et que ça danse !

Bar sur place
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Une histoire d’amour 
Théâtre

Mardi 31 janvier 2023 à 20h30 
Espace Philippe Noiret 

Tarif A : 30 € - 25 € - 21 € - Durée : 1h30

En alternance Clément 
Aubert, Pauline Bression, 
Juliette Delacroix et Marica 
Soyer ou en alternance 
Camille Bardery, Stéphanie 
Caillol, Alexia Giordano, 
Magali Lange, Adrien 
Cauchetier, Paul Lapierre 
et Julia Le Faou. Et 
en alternance Victoire 
Brunelle-Rémy, Grisel 
Chapet, Lila Fernandez, 
Elisa de Lambert, Ambre 
Pallas et Lewine Weber. 

Katia et Justine tombent 
amoureuses, un amour 
de conte de fée. Justine 
veut un enfant. Katia, 
trop souvent blessée par 
la vie, finit par accepter 
qu’elles tentent toutes les 
deux une insémination 
artificielle. Katia tombe 
enceinte, mais quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine 
disparaît… Douze ans plus tard, Katia va mourir. Elle va devoir trouver un 
tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa seule option : son frère, William, écrivain 
cynique qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans. 

« Alexis Michalik est diaboliquement habile. En deux scènes et deux 
changements de décor toujours accélérés, il a le chic pour trousser 
une histoire dans l’air du temps. » Télérama - Fabienne Pascaud

Un spectacle d’Alexis Michalik
Molière de la meilleure mise en scène 

Distribution : Clément Aubert, Pauline Bression, Juliette Delacroix et Marica 
Soyer et en alternance Lila Fernandez et Elisa de Lambert
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Distribution : Tom Ballani, Kim Evin, Antuf Hassani - Jikay, Aline Lopes, Océane 
Rosier, Ojan Sadat Kyaee 

Stolar Groupe Oota by 
Grenade - Josette Baïz

Danse Hip-Hop
(en partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale)

Vendredi 10 février 2023 à 20h30 
Espace Philippe Noiret 

Tarif unique : 10 € - Durée : 1h00

« Stolar veut dire chaise en suédois. Les 6 danseurs garderont ce thème 
durant toutes leurs prestations en utilisant ce matériel de façons très 
diverses. D’abord, un quatuor mystérieux évoluant vers une danse de 
plus en plus jubilatoire au fur et à mesure de leurs rencontres. Puis 
un duo, un danseur et une danseuse se feront face pour aborder de 
manière ludique les relations possibles entre un homme et une femme. 
Enfin, un sextuor mettra l’ensemble des danseurs sur une place fictive 
où les rencontres prendront toutes les formes imaginables. Ils pourront 
échanger toutes leurs disciplines pour créer tour à tour des solos, duos, 
trios, ensembles... Ainsi les techniques de Break, de Popping, de House, 
de Newstyle ou de Locking pourront se faire écho, s’échanger, se mêler 
ou se confronter pour donner aux spectateurs un panorama complet de 
la danse Hip-Hop. » Josette Baïz

© Leo BALLANI
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Mise en scène : Denis Athimon
Scénographie, construction, jeu, manipulation : Samuel Lepetit et Christophe Martin

Un océan d’amour
Théâtre d’objets et univers de papier
(Conseillé à partir de 7 ans)

Vendredi 17 février 2023 à 20h30 
Espace Philippe Noiret 

Tarif C : 10 € - 7 € - 5 € - 4 € - 3 € - Durée : 50 mn

Abonnement jeune public possible 

Une Odyssée épique, poétique et marionnettique, déclinée dans un 
univers de papier. 

Dans cette histoire sans parole, au scénario drôle et touchant, il y a là 
comme un parallèle avec l’univers si singulier de Jacques Tati. 

Ici, nous sommes entraînés dans une cascade de péripéties. Quand de 
petits grains de sable enrayent la grande machine du quotidien, cela 
nous plonge dans une aventure burlesque. Il est question d’amour et 
de routine, du temps qui passe, de solitude, de pollution, de société de 
consommation, de tempête et de ressac, de pensées insignifiantes mais 
qui deviennent de grandes idées.

© Godeau

Cie Salamandre 
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Une pièce d’Aïda Asgharzadeh, Mise en scène : Régis Vallée
Avec : Aïda Asgharzadeh, Kamel Isker, Azize Kabouche, Toufan Manoutcheri, 
Sylvain Mossot, Ariane Mourier

Les poupées persanes 
Théâtre

Samedi 11 mars 2023 à 20h30 
Espace Philippe Noiret 

Tarif B : 22 € - 18 € - 15 € - 8 € - Durée : 1h45

C’est l’histoire de quatre universitaires dans l’Iran des années 70, de la 
chute du Shah à l’arrivée au pouvoir du régime islamique.

C’est l’histoire en France, de deux sœurs pas très enthousiastes à l’idée 
de célébrer le passage à l’an 2000, en famille.

C’est l’histoire d’amour de Bijan et Manijeh, couple mythique des 
légendes perses.

C’est l’histoire d’une jeunesse pleine d’espoir, d’une lutte avortée, d’un 
peuple sacrifié, de secrets qui s’entortillent, de la transmission dont on 
ne sait que faire, et de l’amour qui ne sait plus où aller.

C’est l’histoire, à vrai dire, de toutes les révolutions.

« On rit, on est ému, on s’inquiète, on s’interroge. Et on ne s’ennuie pas 
un seul instant. Il faut dire qu’il y a beaucoup de cœur dans la plume 
d’Aïda Asgharzadeh. (...) » l’infotoutcourt.com

« Coup de cœur 

d’Alexis Michalik » 
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Manuel Anoyvega Mora : piano et voix, Pierre Guillemant : contrebasse, 
Abraham Mansfarroll : batterie et voix, Guillaume Naturel : saxophone et flûte, 
Inor Solontongo Naturel : percussions et voix

Manuel Anoyvega 
Morea Quintet

Jazz cubain

Vendredi 14 avril 2023 à 20h30 
Espace Philippe Noiret 

Tarif C : 10 € - 7 € - 5 € - 4 € - Durée : 1h20

Manuel Anoyvega Mora a partagé pendant plus de vingt ans la scène 
parisienne avec les grands noms de la musique latine tels que Ernesto Tito 
Puentes et Azuquita y su Melao. Sa musique offre toute la riche tradition de 
la musique cubaine et un émerveillement renouvelé. Puisant son inspiration 
dans les rythmes et les harmonies de son pays natal, tels que le Danzón, 
Guaguancó, Mambo, Cha-cha-cha, Bolero, Afro-Cuban, Latin Jazz...

Ce formidable musicien, formé à la musique «classique» à l’Ecole 
Nationale des Arts de la Havane, cultive une énergie mêlant la musique 
endiablée d’un Chucho Valdès avec le swing d’Art Tatum, celui de 
Herbie Hancock et la fantaisie de Claude Debussy.

De sa grande maîtrise technique à l’éclectisme et une sensibilité sincère, le 
maître cubain cultive l’art des ornementations subtiles aux mélodies douces.

Bar sur place
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Texte de Fanny Chasseloup, mise en scène Jean-Philippe Daguerre
Avec : Alexandre Bonstein, Benjamin Brenière, Julie Cavanna, Hervé Haine

Les vivants
Théâtre

Mardi 18 avril 2023 à 20h30 
Espace Philippe Noiret 

Tarif B : 22 € - 18 € - 15 € - 8 € - Durée : 1h30

Ils ont 30 ans. Ils sont fougueux et fan de Rock’n’roll. Mousse et Léo 
s’aiment depuis toujours et pour toujours. Le 13 novembre 2016, ils 
devaient aller voir Patti Smith à l’Olympia mais le concert fut annulé et 
c’est finalement les Eagles Death Metal qu’ils iront voir au Bataclan.
Les Vivants, c’est avant tout une histoire d’amour. Une histoire qui 
parle du chemin sinueux à traverser après un traumatisme. Une histoire 
qui nous montre que, même quand on pense avoir tout perdu, il est 
possible de lutter, de se battre pour retrouver sa vie d’avant ou plutôt 
de vivre sa vie d’après.

Une histoire autobiographique, sensible et poétique, qui nous donne 
envie, plus que jamais, de croire en la vie.

« Jean-Philippe Daguerre, auteur et metteur en scène des succès Adieu 
Monsieur Haffmann, La famille Ortiz, ou encore Le petit coiffeur et 
Julie Cavanna dans le rôle principal. Récompensée du Molière de la 
Révélation féminine 2018 pour son rôle dans Adieu Monsieur Haffmann, 
elle nous avait également bouleversés dans Mimosa, l’une de nos très 
belles découvertes du Off 2019. » L’infotoutcourt.com
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Mise en scène Philippe Lelièvre, assisté de Margot Dutilleul
Avec Pascale Costes, Karine Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol, Patrick Laviosa 
et Fabian Ballarin
Direction musicale Didier Louis

Oh ! La belle vie
Humour musical (Conseillé à partir de 6 ans)

Jeudi 11 mai 2023 à 20h30 
Espace Philippe Noiret 

Tarif B : 22 € - 18 € - 15 € - 8 € - Durée : 1h20

Cinq de Coeur, un quintette vocal a cappella, aussi déjanté que virtuose !

Certains prétendent qu’on peut vivre d’amour et d’eau fraîche, les 
chanteurs de Cinq de Cœur décident de vivre uniquement d’humour et 
de musique ! Ils ne quitteront plus la scène, du soir au matin et du matin 
au soir : le plateau sera leur terrain de jeu, leur terrain de vie.

Chaque instant du quotidien apporte sa nouvelle aventure. Ils croisent 
Vivaldi qui philosophe avec Maitre Gim’s, Aretha Franklin séduisant 
Schubert, Purcell en pâmoison devant Pharrell Williams.

Nos acrobates de la voix nous régalent plus que jamais de leur humour 
ravageur et continuent de nous éblouir.
Que de surprises ! Que d’émotions !

Cinq de Cœur
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Mise en scène et interprétation : Estelle Charlier et Romuald Collinet
Conception et scénographie : Romuald Collinet
Marionnettes : Estelle Charlier

Poli dégaine 
Marionnettes à gaine, carrousel, Polichinelle

Dimanche 14 mai 2023 à 17h00 
Espace Philippe Noiret 

Tarif C : 10 € - 7 € - 5 € - 4 € - 3 € - Durée : 1h

Abonnement jeune public possible 

Deux marionnettistes en cavale 
trimbalent une arme d’hilarité massive. 
Ils dégainent la marionnette la plus 
célèbre du monde, Polichinelle, et 
s’apprêtent, avec un enthousiasme 
effréné, à donner le spectacle dont ils 
ont vanté l’exceptionnel mérite. Mais, 
comme prévu, rien ne se passe comme 
prévu. 

Bienvenue dans la frénésie désopilante 
d’une nouvelle version de Polichinelle : 
une version qui tue, où le célébrissime 
Polichinelle apparaît dans son élan le 
plus débridé. 

Un rythme détonnant déclenchant des 
rafales d’éclats de rire qui ravagent 
sans distinction les enfants comme les 
adultes.
Car Poli rit de tout. Même de la mort. © Denis et Christelle GREGOIRE

La Pendue



LA SAISON CINÉMA 
Fort de ses deux salles de projections, respectivement de 247 et 
59 places, l’Espace Philippe Noiret accueille chaque année plus 
de 70 000 spectateurs.

Afin d’en satisfaire le plus grand nombre, la programmation se 
veut variée et éclectique : films étrangers en langue originale, 
films jeune public, films Art et essai (qui représentent plus de 
50% de la programmation), blockbusters en sortie nationale...

A suivre également : la programmation jeune public et les 
projections familiales, avec l’abonnement jeune public toujours 
possible pour les jeunes spectateurs et les festivals locaux.

Cette année, les coups de cœur d’Alexis Michalik émailleront aussi 
la saison pour toujours plus d’échanges et de rencontres.

Retrouvez tout au long de l’année le programme cinéma avec 
les avant-premières, les rencontres, les festivals et les soirées-
débats en communiquant votre mail à l’accueil de l’Espace 
Philippe Noiret ou sur le site de la ville lesclayessousbois.fr

« C’est le privilège de l’auteur
de n’en faire qu’à sa guise. »

Alexis Michalik
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RENDEZ-VOUS JEUNE PUBLIC

Vanille 

Superasticot 

Projection cinéma

Projection cinéma

De Guillaume Lorin
Animation - FR - 43 mn
Espace Philippe Noiret

De Sarah Scrimgeour et Jac Hamman
Animation - G.B. - 30 mn

Espace Philippe Noiret

Séances :
Mercredi 7 septembre à 14h00
Samedi 10 septembre à 16h30
Dimanche 11 septembre à 14h00

Séances :
Samedi 1er octobre à 14h00 

Dimanche 2 octobre à 16h30 

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine 
de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de 
personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent 
d’être riches en rebondissements ! 

« Vanille » est précédé des courts-métrages : « Kiko et les animaux » et « Ton français est 
parfait ».

Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il 
passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien magicien le 
capture, qui pourra lui venir en aide ?

La séance du samedi 1er octobre sera précédée d’une lecture du livre en salle, en 
partenariat avec la médiathèque Jacques Prévert. 

Dès 6 ans

Dès 3 ans
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Mon voisin
Totoro 

Ciné-Philo

De Hayao Miyazaki
Animation - JAP - 1h27
Espace Philippe Noiret

Séances :
Samedi 15 octobre à 14h00 

Deux petites filles, Mei et Satsuki, viennent 
s’installer avec leur père dans une grande maison 
à la campagne afin de se rapprocher de l’hôpital 
où séjourne leur mère. Elles vont découvrir 
l’existence de leurs nouveaux voisins, invisibles aux yeux des autres humains, des créatures 
merveilleuses, mais très discrètes : les totoros. 

La séance sera suivie d’une discussion philosophique avec les enfants (à partir de 5 ans). 

C’est Magic !
A la baguette ! 

Projection cinéma

De Max Lang, Jan Lachauer et Jeroen Jaspaert
Animation - G.B. - 53 mn

Espace Philippe Noiret

Séances :
Mercredi 26 octobre à 14h00

Samedi 29 octobre à 16h30
Dimanche 30 octobre à 14h00 

Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai et le paisible Monsieur Bout-de-Bois 
qui décide d’aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! Commence 
alors, pour nos deux héros, une longue aventure parsemée d’embûches et de rencontres. 

La séance du mercredi 26 octobre à 14h sera précédée d’une lecture de l’album, en 
partenariat avec la médiathèque Jacques Prévert. 

Dès 5 ans

Dès 3 ans
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Les aventures 
fantastiques de 

M. Méliès 

Projection cinéma

De Georges Méliès
 Courts-métrages - FR - 54mn 

Espace Philippe Noiret

Séances :
Mercredi 14 décembre à 14h00 

Samedi 17 décembre à 16h30
Samedi 17 décembre à 20h30

Dimanche 18 décembre à 14h00 

Longtemps avant Harry Potter, le cinéma racontait déjà des aventures fantastiques. 
Laissez-vous entraîner en dirigeable au Pôle Nord avec le professeur Maboul, ou sur l’île 
de Robinson. La fantaisie est toujours au pouvoir dans ces quatre films de Georges Méliès 
à découvrir en famille.

La séance du mercredi 14 décembre à 14h sera suivie d’une activité ainsi que d’un goûter 
(sur inscription).

Chantons
sous la pluie 

Projection cinéma

De Stanley Donen et Gene Kelly
Comédie musicale - E.U. - 1h43
Espace Philippe Noiret

Séances :
Samedi 12 novembre à 14h00 (VF)
Samedi 12 novembre à 20h30 (VO) 
Dimanche 13 novembre à 16h30 (VO)
Mercredi 16 novembre à 14h00 (VF) 

Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinéma muet à Hollywood. Quand 
le premier film parlant sort, tous deux doivent s’accommoder et tournent leur premier film 
du genre. Si Don maîtrise l’exercice, la voix désagréable de Lina menace le duo. Kathy, une 
chanteuse, est engagée pour doubler la jeune femme mais celle-ci devient un obstacle 
entre Don et Lina et ce n’est pas du goût de cette dernière. 

« Coup de cœur 

d’Alexis Michalik » 

« Coup de cœur 

d’Alexis Michalik » 

Dès 7 ans

Dès 6 ans
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Jacquot de 
Nantes 

Projection cinéma

D’Agnès Varda
Comédie dramatique - FR - 1h58 

Espace Philippe Noiret

Séances :
Mercredi 4 janvier à 14h00

Samedi 7 janvier à 16h30
Dimanche 8 janvier à 14h00

Il était une fois un garçon élevé dans un garage où tout le monde aimait chanter. C’était 
en 1939, il avait 8 ans, il aimait les marionnettes et les opérettes. Puis, il a voulu faire du 
cinéma mais son père lui a fait étudier la mécanique. C’est de Jacques Demy qu’il s’agit et 
de ses souvenirs. C’est une enfance heureuse qui nous est contée malgré les évènements 
de la guerre et de l’après-guerre.

Noël avec les 
frères Koalas

Projection cinéma

De Tobias Fouracre
Animation - G.B. - 46 mn
Espace Philippe Noiret

Séances :
Samedi 24 décembre à 14h30
Mercredi 28 décembre à 14h30
Dimanche 1er janvier à 16h30 

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas ont invité 
tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile 
avant de partir. Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord 
de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise.

Dès 3 ans

Dès 8 ans
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Festival Ciné Junior
du 1er au 14 février 2023 
Organisé chaque année, le Festival Ciné Junior est un rendez-vous incontournable 
d’éducation à l’image et d’ouverture au monde pour le jeune public. L’Espace Philippe 
Noiret participera à cette 33ème édition. 

Retrouvez le détail des séances dans le programme cinéma.

Kérity, la maison 
des contes 

Projection cinéma

De Dominique Monféry
Animation - ITA / FR - 1h20
Espace Philippe Noiret

Séances :
Samedi 21 janvier à 14h00 
Dimanche 22 janvier à 16h30
Mercredi 25 janvier à 14h00 

Séances dans le cadre de la Fête du conte, en 
partenariat avec la médiathèque Jacques Prévert.

Natanaël a bientôt 7 ans mais il ne sait toujours pas lire. Lorsque sa tante Eléonore lui 
lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu ! Pourtant, 
chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret.

La séance du samedi 21 janvier sera suivie d’une activité et d’un goûter (sur inscription).

Dès 5 ans
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Certains
l’aiment chaud 

Projection cinéma

De Billy Wilder
Comédie - E.U. - 2h01 
Espace Philippe Noiret

Séances :
Mercredi 29 mars à 14h00 (VO)

Samedi 1er avril à 16h30 (VO)
Samedi 1er avril à 20h30 (VO)
Dimanche 2 avril 14h00 (VO)

Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés involontairement à un règlement de comptes 
entre gangsters, se transforment en musiciennes pour leur échapper. Ils partent en Floride 
avec un orchestre féminin. Ils tombent illico amoureux d’une ravissante et blonde créature, 
Alouette, qui veut épouser un milliardaire.

Le Tigre qui s’invita 
pour le thé 

Projection cinéma

De Kariem Saleh, An Vrombaut et Benoît Chieux
Animation - G.B. / FR / ALL - 42 mn
Espace Philippe Noiret

Séances :
Samedi 25 février à 14h00
Mercredi 1er mars à 16h30
Dimanche 5 mars à 14h00 

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi pour manger votre 
goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce 
délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-
métrages qui vous mettront en appétit... de tigre !

« Coup de cœur 

d’Alexis Michalik » 

Dès 3 ans

Dès 8 ans
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Où est
Anne Frank ! 

Projection cinéma

De Ari Folman
Animation - ISR / LUX / HOL / FR / BEL - 1h39 

Espace Philippe Noiret

Séances :
Mercredi 26 avril à 14h00

Samedi 29 avril à 16h30
Dimanche 7 mai à 14h00

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a mystérieusement 
pris vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam. 
Ce lieu est depuis devenue emblématique, recevant des visiteurs du monde entier. Munie 
du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance 
à sa recherche.

La séance du mercredi 26 avril à 14h00 sera suivie d’une discussion philosophique avec 
les enfants. 

Grandir c’est 
chouette ! 

Ciné-goûter

De Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco
Animation - ESP / BEL / FR - 52 mn
Espace Philippe Noiret

Séances :
Samedi 15 avril à 14h00

La séance sera suivie d’une activité 
et d’un goûter (sur inscription)

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une «bouteille à la mer» ? Êtes-vous déjà 
descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme, 
La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand 
leurs ailes !

Dès 3 ans

Dès 8 ans
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Un Américain
à Paris

Projection cinéma

De Vincente Minnelli
Comédie musicale - E.U. - 1h53

Espace Philippe Noiret

Séances :
Mercredi 14 juin à 14h00 (VO)

Samedi 17 juin à 16h30 (VO)
Samedi 17 juin à 20h30 (VO)

Dimanche 18 juin à 14h00 (VO)

Un jeune peintre américain vivant à Paris séduit une femme riche qui, amoureuse de 
lui, prend en main sa carrière. Mais lui n’a d’yeux que pour une jeune danseuse qui doit 
épouser son meilleur ami. Il parcourt les quartiers de Paris à sa recherche, retrouvant dans 
des tableaux inspirés des maîtres impressionnistes la trace de sa bien-aimée.

La Baleine
et l’escargote 

Projection cinéma

De Max Lang et Daniel Snaddon
Animation - SUI / R-C / G.B. - 40 mn
Espace Philippe Noiret

Séances :
Jeudi 18 mai à 14h00
Samedi 20 mai à 16h30
Dimanche 21 mai à 14h00

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le 
monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers 
les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au 
cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

« Coup de cœur 

d’Alexis Michalik » 

Dès 3 ans

Dès 7 ans
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Où sont passées les lucioles  

Festival Play it Again !
du 14 au 27 septembre 2022

Ciné-Débat
« Développement durable » 

De Corentin Kimenau
Documentaire - FR - 59 mn
Espace Philippe Noiret

Samedi 15 octobre à 20h30
Ciné-débat à l’occasion du « Jour de la nuit » pour sensibiliser 
à la pollution lumineuse.

Avril 2020, alors qu’environ 3 milliards d’êtres humains sont confinés, des lampadaires 
restent allumés et éclairent des rues vides en consommant de l’énergie. « Où sont passées 
les lucioles » pose la question de l’impact de la pollution lumineuse sur l’environnement, 
sur l’être humain et sur sa capacité à rêver. Est-il possible d’éclairer plus intelligemment 
sans avoir besoin d’éteindre et de revenir à l’âge de pierre ?

La saison sera par ailleurs ponctuée de nombreux ciné-débats autour de différentes thématiques :

Jeudi 22 septembre à 20h30 : Semaine du Développement durable 
Mardi 15 novembre à 20h30 : La santé 
Mardi 17 janvier à 20h30 : Le handicap 
Jeudi 13 avril à 20h30 : Les mobilités douces
Mardi 16 mai à 20h30 : Le développement durable 
Retrouvez le détail des séances dans le programme du cinéma ou en vous abonnant à 
notre newsletter.

Du 14 au 27 septembre, le « Festival Play It 
Again ! » proposera aux spectateurs de près de 
300 salles de voir ou revoir sur grand écran une 
sélection des plus beaux classiques de l’année 
en version restaurée. 

Retrouvez le détail des séances dans le 
programme du cinéma ou en vous abonnant à 
notre newsletter.

ÉVÈNEMENTS CINÉMA
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Halloween
Samedi 29 et
dimanche 30
octobre 2022 

Festival régional de courts-métrages 
Les Clayes du Cinéma 11ème édition
Sous la présidence d’Alexis Michalik

Deux journées sous le signe d’Halloween, préparez-vous à frissonner !

Le samedi soir sera consacré aux films d’horreur et le dimanche après-midi aux frissons en famille. 

Retrouvez le détail des séances dans le programme du cinéma ou en vous abonnant à 
notre newsletter.

Le festival de courts-métrages reviendra en mars 2023 pour sa onzième édition et 
s’attachera, de nouveau, à valoriser cette forme percutante et inventive qu’est le film court. 
Vous aurez trois heures de projection pour découvrir une vingtaine de courts-métrages variés.

A l’issue de la projection, le jury présidé par Alexis Michalik rendra son palmarès des 
meilleurs films. Le public est également appelé à voter pour élire son court-métrage favori. 

Le palmarès sera suivi d’un cocktail de clôture. 

Dimanche 12 mars 2023 de 14h à 19h
Espace Philippe Noiret - entrée libre
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Edmond
De Alexis Michalik
Comédie - FR - 1h53 
Samedi 17 septembre à 14h00 et à 20h30

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais 
déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux 
ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une 
pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes...

Les aventures fantastiques de M. Méliès
De Georges Méliès
Courts-métrages - FR - 54 mn
Mercredi 14 décembre à 14h00 
Samedi 17 décembre à 16h30 et à 20h30
Dimanche 18 décembre à 14h00 

Prestidigitateur, homme de théâtre puis réalisateur, George Méliès fut un pionner des 
trucages au cinéma. Ces quatre courts-métrages vous feront entrer dans l’univers du 
« cinémagicien » qui a inspiré Alexis Michalik pour sa pièce « Le Cercle des illusionnistes ». 

Tout au long de la saison, venez découvrir des films autour de l’univers artistique 
d’Alexis Michalik, ses propres œuvres mais aussi ses coups de cœur et inspirations :

LES RENDEZ-VOUS D’ALEXIS

Les Chaussons Rouges
De Michael Powell et Emeric Pressburger 
Musical - G.B. - 2h13
Vendredi 21 octobre à 14h00 (VO) et à 20h30 (VO)

Vicky, danseuse, et Julian, compositeur, sont engagés dans une troupe de 
ballet. Tyrannique, le directeur pousse Vicky à s’identifier à l’héroïne du ballet 
« Les Chaussons rouges ». Elle y sacrifie tout, même son amour pour Julien.

Chantons sous la pluie
De Stanley Donen et Gene Kelly
Comédie musicale - E.U. - 1h43
Samedi 12 novembre à 14h00 (VF) et à 20h30 (VO)
Dimanche 13 novembre à 16h30 (VO)
Mercredi 16 novembre à 14h00 (VF)

Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinéma muet à Hollywood. Quand 
le premier film parlant sort, tous deux doivent s’accommoder et tournent leur premier film 
du genre. Si Don maîtrise l’exercice, la voix désagréable de Lina menace le duo. Kathy, une 
chanteuse, est engagée pour doubler la jeune femme mais celle-ci devient un obstacle 
entre Don et Lina ce qui n’est pas du goût de cette dernière. 
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Un Américain à Paris
De Vincente Minnelli
Comédie musicale - E.U. - 1h53
Mercredi 14 juin à 14h00 (VO)
Samedi 17 juin à 16h30 (VO) et à 20h30 (VO)
Dimanche à 18 juin 14h00 (VO)

Un jeune peintre américain vivant à Paris séduit une femme riche qui, amoureuse de 
lui, prend en main sa carrière. Mais lui n’a d’yeux que pour une jeune danseuse qui doit 
épouser son meilleur ami. Il parcourt les quartiers de Paris à sa recherche, retrouvant dans 
des tableaux inspirés des maîtres impressionnistes la trace de sa bien-aimée.

Courts-métrages d’Alexis Michalik 
Samedi 28 janvier à 14h00 et à 20h30

Dans ce programme dédié aux courts-métrages d’Alexis Michalik, 
découvrez ses premières œuvres en tant que réalisateur avant les 
longs-métrages « Edmond » et « Une Histoire d’amour ». 

Certains l’aiment chaud
De Billy Wilder
Comédie - E.U. - 2h01
Mercredi 29 mars à 14h00 (VO)
Samedi 1er avril à 16h30 (VO) et à 20h30 (VO)
Dimanche 2 avril à 14h00 (V0)

Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés involontairement à un règlement de comptes 
entre gangsters, se transforment en musiciennes pour leur échapper. Ils partent en Floride 
avec un orchestre féminin. Ils tombent illico amoureux d’une ravissante et blonde créature, 
Alouette, qui veut épouser un milliardaire.

West Side Story
De Robert Wise et Jerome Robbins
Comédie musicale - E.U. - 2h33
Samedi 27 mai à 14h00 (VO) et à 20h30 (VO)

Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes 
s’affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, 
Tony, s’éprend de Maria, la soeur de Bernardo.
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ALTAÏR CONFÉRENCES

« Compostelle, l’âge de la marche » 
par Elise Blanchard 
Vendredi 11 novembre 2022 à 14h00  
Espace Philippe Noiret - Tarifs : 8 € - 6 € - 3,50 €

« Australie, sur les pistes du rêve » 
par Jean Charbonneau

Jeudi 15 décembre 2022 à 14h00  
Espace Philippe Noiret - Tarifs : 8 € - 6 € - 3,50 €

« Equateur, terre de diversité »  
par Lynda Paquette et Martin Parent
Vendredi 6 janvier 2023 à 14h00  
Espace Philippe Noiret - Tarifs : 8 € - 6 € - 3,50 €

« La terre en marche, 3 ans en
couple à pied autour du monde »  

par Sabina et Jérôme Bergami
Vendredi 3 février 2023 à 14h00  

Espace Philippe Noiret - Tarifs : 8 € - 6 € - 3,50 €

« Himalaya, entre Bhoutan et Myanmar »
par Alain Wodey
Vendredi 17 mars 2023 à 14h00  
Espace Philippe Noiret - Tarifs : 8 € - 6 € - 3,50 €

« Sri Lanka, l’île des Dieux » 
par Jean Charbonneau

Vendredi 31 mars 2023 à 14h00  
Espace Philippe Noiret - Tarifs : 8 € - 6 € - 3,50 €



LES EXPOSITIONS
à l’Espace Philippe Noiret

« On voyage car on veut voir, on veut nourrir nos 
yeux avant que ceux-ci ne se ferment, et pour se 
prouver qu’on les a nourris, on photographie. »

Alexis Michalik
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Alexis Michalik
Le porteur d’histoires

Du 24 septembre au 16 octobre 2022
     Vernissage le samedi 24 septembre à partir de 19h30 

Entrée libre

Cette exposition de rentrée a été réalisée  exclusivement pour les Clayes sous-bois. C’est le 
fruit d’un travail de la décoratrice Juliette Azzopardi et de la costumière, Marion Rebmann, 
les deux collaboratrices de toujours d’Alexis Michalik.

Juliette Azzopardi, après des études en architecture d’intérieur, crée son premier décor en 
2009 avec Les Caprices de Marianne au Lucernaire. En 11 ans, Juliette signe une cinquantaine 
de créations pour le théâtre, la comédie musicale, l’opéra, la magie et le spectacle jeune 
public. Elle est nominée aux Molières en 2016 dans la catégorie Meilleure Création Visuelle 
pour La Dame Blanche puis en 2017 dans la même catégorie pour Edmond mis en scène 
par Alexis Michalik. C’est en 2019 qu’elle remporte la fameuse statuette pour Chapitre XIII 
mis en scène par Sébastien Azzopardi

Marion Rebmann est aussi dans le domaine du costume une référence multi récompensée 
avec les spectacles d’Alexis Michalik mais avec bien d’autres également. Elle a commencé 
sur les planches puis a préféré petit à petit construire son histoire autour des costumes. 
Et quel talent ! Ses dernières créations dans « Les Producteurs » d’Alexis Michalik sont à 
couper le souffle et pleines d’humour. 

Elles nous livrent là leur vision d’Alexis, de son travail et de sa manière d’aborder la creation. 
Depuis Le Porteur d’histoire, Alexis Michalik va de succès en succès. Lui qui a fait ses 
armes dans le « off » du Festival d’Avignon se retrouve multirécompensé lors des Molières. 
« Quand Edmond a été monté en 2016, on pensait rester trois semaines à l’affiche, la pièce 
se joue toujours », témoigne le comédien Régis Vallée qui a connu Alexis Michalik au 
conservatoire du 19e arrondissement de Paris et fait partie de l’aventure des Producteurs.
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La Coupe 
du Monde
de Lord 
Wilmore !

Du 12 novembre au 4 décembre 2022 
     Vernissage le samedi 12 novembre à 19h00 

Entrée libre

Peinture - Jeux

par Lord Wilmore, 
en partenariat avec 
l’association Magny 
Loisirs

Lord Wilmore, artiste clétien, revient à l’espace Philippe Noiret pour une exposition de ses 
peintures post numériques à l’acrylique sur toile.

Cette exposition a pour thème la Coupe du monde de football et plus précisément certains 
joueurs emblématiques de son histoire. Les anciens y redécouvriront Pelé ou Maradona, 
les plus jeunes seront contents d’y voir Messi, Ronaldo ou M’Bappé. Tous revisités 
artistiquement à la manière de Lord et ses couleurs ultra pop. Enfin, grâce à l’apport de 
l’association Magny Loisirs, les œuvres profiteront d’une scénographie entièrement centrée 
sur le football et plus spécifiquement dédiée aux jeux de société imitant le foot : babyfoots 
vintage, subbuteo, isotrade, supercup. 

L’exposition durera pendant toute la période de la Coupe du monde 2022. En espérant 
que les bleus iront une nouvelle fois au bout du rêve... www.lordwilmore.fr
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De la BD au spectacle
« Un océan d’amour »,
les dessous d’une création

Du samedi 21 janvier au vendredi 17 février 2023 
     Vernissage le samedi 21 janvier à 19h00 

Entrée libre

par la Compagnie Salamandre

Exposition immersive dans les coulisses du processus de création d’un spectacle. Allers-retours 
entre l’oeuvre originale et l’adaptation théâtrale, entre les images de la BD et leur représentation 
au plateau, dans les profondeurs de l’atelier. Plongez dans le processus de création !

Partir d’une bande dessinée pour arriver à la création d’un spectacle, le tout en respectant une 
des consignes données par l’auteur Wilfrid Lupano et le dessinateur Grégory Panaccione : réaliser 
un spectacle sans parole… Ici, le visiteur déambulera parmi les différentes étapes de l’adaptation 
d’une oeuvre. Une visite décalée, entre humour et poésie.

L’exposition se décline en trois étapes :
-  La création : adaptation et travaux de recherches, où l’on découvrira les différentes étapes 

du travail à la table avant les répétitions, la « décortication » de la BD et des idées, les 
prémices de la scénographie sous la forme de croquis, les recherches sur les matériaux.

-  En immersion : installations, jeux d’ombre et dessins, où l’on s’amuse avec les codes de 
la BD pour réaliser des images en « volume ».

-  Jeux de papier où le visiteur peut s’amuser avec la matière papier, du dessin au pliage... 
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Trois figures des
Arts Appliqués Duperré

Du samedi 11 mars au dimanche 2 avril 2023 
     Vernissage le samedi 11 mars à 19h00 

Entrée libre

Peinture

par Nicole Caire, Armelle Berthier et Cécile-Marie Hadrien

Ces trois artistes ont en commun d’avoir étudié les arts appliqués dans la prestigieuse école 
parisienne ESAA Duperré. Leurs parcours créatifs variés les ont menés à une rencontre 
autour de ce projet.

Nicole Caire (1934 - 2021) nous a quittés le 7 octobre dernier. Cette exposition, prévue de 
longue date, sera présentée ainsi qu’elle le souhaitait et en son hommage.

Nicole Caire a œuvré dans la haute couture où elle dessinait pour un journal les modèles 
posés par les mannequins. Ses peintures témoignent de sa fascination pour les villages, 
dont les toits colorés deviennent dentelle ou bijoux et laissent passer des rues qui 
échappent à toute chronologie.

Armelle Berthier a travaillé pour le théâtre, la décoration et le costume notamment à 
Versailles. Son univers poétique est peuplé de plumes et d’oiseaux, aussi d’anges et de 
démons. Marbres et tissus se côtoient dans des compositions abstraites tout droit venues 
de ses séjours vénitiens.

Cécile-Marie Hadrien a exercé le métier de designer textile pour la maison de couture 
Guy Laroche, où elle réalisait foulards et étoles. Inspirées par ses voyages, les fleurs de ses 
jardins nous promènent dans une nature réinventée, extatique qui évoque l’Eden originel.
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Rétrospective
Du 22 avril au 21 mai 2023 
     Vernissage le samedi 22 avril à 19h30 

Entrée libre

Photographies

Cette collection d’affiches et de photographies témoigne de 13 années d’événements 
organisés à l’Espace Philippe Noiret.

Le public pourra ainsi découvrir ou redécouvrir de nombreuses affiches et photos de 
spectacles scéniques, concerts, festivals, expositions, événements cinématographiques, 
ayant eu lieu depuis l’ouverture de l’Espace Philippe Noiret, en 2009.

Retrouvons-nous pour cette rétrospective, synonyme de souvenirs à échanger et d’émotions 
à partager. 

© Raquel ROMERO

Photo du spectacle « Réfugiée poétique » 2019



LES SPECTACLES
SCOLAIRES

« L’essentiel, c’est de se poser des questions,
pas forcément d’avoir toutes les réponses. »

Alexis Michalik
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Juste une goutte 

MeríDio 

Théâtre de textile, de papier et d’ombre

Danse Hip-Hop

Cie Un confetti sur la branche

Cie MehDia

Espace Philippe Noiret - 35 mn - Maternelles

Espace Philippe Noiret - 50 mn - Collèges

Conception et mise en scène : Céline Louvet 
Paysage sonore : Jey Martz 
Régie : Pascal Messer

Chorégraphie : Mehdi Diouri
Direction artistique : Mehdi Diouri 
Danseuses : Hilana Amachi Guaman, Elisavet Kanellaki, Juliette Lefauconnier, Eva Loizou, Martina Mattioli 
Musique : Patrice Privat, Stéphane Lavallée 
Assistante artistique et scénographie : Anne Le Mottais
Costumes : Anaïs Caulat 

Jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2022 

Mardi 18 octobre 2022 

Alors qu’Alphonse laisse la pluie l’envahir à l’intérieur, Léonie profite d’elle pour vivre de 
nouvelles expériences et se découvre le pouvoir de transformer les gouttes en jardin. Le 
pouvoir créatif de Léonie, la curiosité et la persévérance d’Alphonse - et le jeu du hasard 
de la vie - va provoquer la rencontre des deux enfants.

Un cheminement poétique où se mêlent théâtre d’images textiles, marionnettes et 
projections de dessins et d’ombres sur fond de paysages sonores immersifs. Un délicat 
moment de douceur, de poésie et de partage.

MeríDio met en scène cinq femmes, d’origines et 
d’horizons différents qui ont choisi la danse hip-hop 
comme moyen d’expression artistique.
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BPM
Concert Jonglé

Espace Philippe Noiret - 55 mn
CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2

Concepteur, compositeur : Jonathan Guichard
Interprètes : Jonathan Guichard ou Jules Sadoughi
Sonorisateur et interprète : Mikael Leguillou 

Mardi 22, jeudi 24 et 
vendredi 25 novembre 2022

« BPM » est un concert hors du temps pour deux body-percussionnistes-jongleurs et un 
musicien multi-instrumentiste (claviers, basse, guitare mélodica, MAO). Un trio légèrement 
fou et foncièrement sympathique qui jongle et percute du funk à l’électro. 

Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en instruments de musique : les 
frappes et les rebonds en notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires en roulements 
de tambours et les chutes en silences.

Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel ouvert, « BPM » nous emporte 
dans une partition de musique jonglée.

3D
Cirque

Cie H.M.G.

Cie POC

Espace Philippe Noiret
40 mn - Collèges

Vendredi 6 janvier 2023

Au centre du plateau, une courbe de bois contrainte par une ligne métallique se décline en 
3 dispositions, dans un espace à 3 directions ; c’est un arc de taille humaine, une extension 
du corps, une prothèse pour le jeu du mouvement.  Le corps s’y mêle, s’y enveloppe ou le 
traverse, autant que le son s’y frotte, résonne et vibre.

Les situations se construisent par mouvements sonores. Ici, ne sont graves que les sons.
Le jeu acrobatique avec cette singulière structure de cirque explore les volumes pour 
mettre en perspective un rapport ludique à la matière, à l’espace, à l’autre. A la croisée du 
cirque chorégraphique, de la musique concrète et du théâtre muet, 3D est une pièce de 
cirque pour l’espace public qui tente l’utilisation exhaustive d’un objet.
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Rien 
Marionnette et théâtre d’objet

Espace Philippe Noiret - 45 mn - CP / CE1 / CE2

Jeu et manipulation : Aurélie Gourvès et Délia Sartor
Scénographie, dé cor, marionnettes et lumière : Henry Castres
Assistante mise en scène : Cristina Iosif et François Accard
Musique : Emile Parisien (Album « la belle é poque », duo saxophone-accordé on)

Jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2023 

Connaissez-vous un être humain, enfant ou adulte, qui n’a jamais voulu posséder plus que 
ce qu’il a ? Qui n’a jamais rêvé ou tenté de dominer qui que ce soit ? Ou encore imaginé 
un autre monde que le sien… Possession, autorité, propriété, spiritualité, conscience de 
l’autre, et de soi-même...

Tous ces archétypes sont en l’homme et le constituent depuis la nuit des temps.

Stolar Groupe Oota by 
Grenade - Josette Baïz

« Stolar veut dire chaise en suédois. Les 6 danseurs garderont ce thème durant 
toutes leurs prestations en utilisant ce matériel de façons très diverses. D’abord, 
un quatuor mystérieux évoluant vers une danse de plus en plus jubilatoire au fur et 
à mesure de leurs rencontres. Puis un duo, un danseur et une danseuse se feront 
face pour aborder de manière ludique les relations possibles entre un homme et 
une femme. » Josette Baïz

© Leo BALLANI

Danse Hip-Hop

Espace Philippe Noiret - 1h00 - Collèges

Vendredi 10 février 2023

Distribution : Tom Ballani, Kim Evin, Antuf Hassani - Jikay, Aline Lopes, Océane Rosier,
Ojan Sadat Kyaee 
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Twinkle

Espace Philippe Noiret - 40 mn
Crèche et halte-garderie

Conception : Cécile Mont-Reynaud, Composition : Olivier Lerat
Cécile Mont-Reynaud, danse aérienne Sika Gblondoumé, mouvements et voix , danse aérienne et 
voix Olivier Lerat, instruments et voix

Vendredi 24 et samedi 25 mars 2023 

Twinkle est à la fois un spectacle et une installation immersive, ludique et participative pour 
les jeunes enfants de la naissance à trois ans et les adultes qui les accompagnent. Inspirée 
par les imaginaires vibratoires et mythiques de l’Harmonie des Sphères, cette création 
évoque nos relations rêvées au soleil et à la lune, ainsi que l’émotion du passage du jour à 
la nuit, de la nuit au jour, de la terre au ciel et du ciel à la terre.

Trois artistes font vibrer corps et instruments, tissant un espace commun où le public, 
assemblé autour d’une structure aérienne en bambous, sera invité à ressentir puis 
s’approprier leur univers peuplé d’étoiles et de planètes.

Un océan d’amour
Salamandre

Théâtre d’objets et univers de papier

Espace Philippe Noiret - 50 mn - CM1 / CM2

Jeudi 16 et vendredi 17 février 2023

Mise en scène : Denis Athimon
Scénographie, construction, jeu, manipulation : Samuel Lepetit et Christophe Martin

Une Odyssée épique, poétique et marionnettique, déclinée dans un univers de papier. 

Dans cette histoire sans parole, au scénario drôle et touchant, il y a là comme un parallèle 
avec l’univers si singulier de Jacques Tati. 

Ici, nous sommes entraînés dans une cascade de péripéties. Quand de petits grains de sable 
enrayent la grande machine du quotidien, cela nous plonge dans une aventure burlesque. 
Il est question d’amour et de routine, du temps qui passe, de solitude, de pollution, de 
société de consommation, de tempête et de ressac, de pensées insignifiantes mais qui 
deviennent de grandes idées.
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Toyo ! 

Espace Philippe Noiret - 30 mn
Maternelles

Jeudi 6 et vendredi 7 avril 2023 

Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste.
Il s’approche et découvre Toyo. Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid, tout raide, tout 
creux. Quelle aubaine !

Coline, la violoniste, fait chanter Toyo ; toutes sortes de sons semblent sortir de lui.
Gillou apprivoise Toyo, ils s’adoptent immédiatement et comme Gillou est très, mais alors 
vraiment très souple, il se glisse à l’intérieur et s’y installe tel le Pagurus Bernardus… plus 
connu sous le nom de bernard-l’hermite.

Toyo devient pour Gillou une carapace, un costume, un chapeau, une tour d’équilibriste. 
Ou bien une manche à air, un périscope, un avion, une maison.

Mise en scène : Antoine Rigot, Julien Lambert, Conseil artistique : Agathe Olivier
Création musicale : Coline Rigot, avec la complicité d’Antoine Berland
Avec : Artiste de cirque : Gilles Charles-Messance, Musicienne : Coline Rigot

© Marjolaine MAMET

Anima
Création 2022

Espace Philippe Noiret - 50 mn - Collège

Conception et chorégraphie : Christian UBL en collaboration avec les interprètes Martin Mauriès, 
May-Li Renard, Mathieu Jedrazak, Fabrice Cattalano
Musique et fabrication masques : Fabrice Cattalano - Chant : Mathieu Jedrazak
Scénographie : Claudine Bertomeu

Jeudi 25 mai 2023 

Anima interroge la confiance en soi en passant par le masculin et le féminin, le genre, la 
binarité, la liberté de s’emparer des codes et symboles avec risque et brio pour impulser 
une nouvelle ère. C’est la mise en lumière de l’identité et le cheminement parfois confus et 
complexe d’un adolescent qui découvre sa singularité, le désaccord pouvant exister entre 
son corps, ses désirs, son image et ses sentiments profonds.

La jeune génération interroge la notion de genre et les non-binarités homme-femme, Anima 
pose ces corps en question au plateau, entre esthétique manga, figures non-genrées, et 
musique live. Nous vivons une véritable révolution où chacun devient de plus en plus libre de 
s’autonomiser avec son identité de genre et de s’affranchir des codes féminins ou masculins.

Une manière aussi de remettre en cause les injonctions sociales liées à chaque genre.

Cie CUBe
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LES TARIFS DU CINÉMA
Tarif Plein : 6 €
Location lunettes 3D : 2 €
Tarif Réduit* : 5 €
Abonnés : 4,30 €
Abonnés cinéma saison jeune public : 3 €
Carte de 10 entrées : 43 €
(valable 1 an à compter de la date d'achat)
* Tarif réduit : Applicable aux retraités, demandeurs d'emplois, titulaires d'une carte de famille 
nombreuse, étudiants, moins de 18 ans, adultes handicapés et pour tous les jeudis.

ABONNEMENT CARTE CINÉMA
Cette carte vous permet d’accéder pendant 1 an (à date d'achat ou de renouvellement) à des séances 
de cinéma pour un prix de 4,30 € l'entrée (supplément de 2 € pour les films en 3D). Elle n’est pas 
nominative, chaque membre de la famille peut l’utiliser et accéder aux projections de son choix.

BILLETTERIE SPECTACLE
Ouverture de la billetterie pour les abonnements le 27 juin 2022 et en individuelle le 3 septembre 
2022.

TARIFS

-  Tarif réduit* : Tarif applicable aux retraités, demandeurs d'emploi, titulaires d'une carte de famille nombreuse, 
étudiants, adultes handicapés.

- Tarif abonné** : Tarif applicable aux abonnés de la saison culturelle.
- Tarif unique : Spectacles en partenariat avec SQY.

ABONNEMENT SPECTACLES
L'abonnement est individuel et nominatif. Il permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur toute 
la saison. Pour s'abonner il faut choisir 3 spectacles minimum dont au moins une scène découverte 
(à choisir entre : Ce matin-là, Hahaha, The wackids, BPM, 3D, Crooks and the Dylan’s, Un océan 
d’amour, Manuel Anoyvega Morea Quintet, Poli dégaine ).

Pour tout spectacle supplémentaire, votre abonnement vous permettra de bénéficier à nouveau 
du tarif abonné.

ABONNEMENT JEUNE PUBLIC
L'abonnement jeune public est individuel et réservé aux enfants de 4 à 12 ans. Il permet de bénéficier 
d'un tarif préférentiel à 3 € pour tous les « rendez-vous jeune public » et les spectacles Wackids. 
Hahaha, 3D, BPM et Poli Dégaine. Pour s'abonner, il suffit de choisir au moins trois spectacles ET / 
OU « rendez-vous jeune public ».

L’abonnement permet de bénéficier tout au long de la saison du tarif abonné pour toute 
manifestation « jeune public ».

Type
de tarif Plein Réduit* Abonnés** Abonnés

jeune public
Enfants moins de 

12 ans

A 30 € 25 € 21 €

B 22 € 18 € 15 € 8 €

C 10 € 7 € 5 € 3 € 4 €

D 5 € 4 €
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POINT DE VENTE
Espace Philippe Noiret - Place Charles de Gaulle - 78340 Les Clayes-sous-Bois
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis et dimanches de 13h30 à 22h30.
Les mercredis et samedis de 9h à 22h30
(Changement d’horaires pendant les vacances scolaires).

Aucune réservation ne sera prise par téléphone.
Modes de paiement : par chèque, carte bancaire, Pass plus, Pass culture ou espèces à l'Espace 
Philippe Noiret. Uniquement par chèque ou espèces sur les autres lieux de spectacle.

ACHETER SES PLACES EN LIGNE
Rendez-vous sur www.kiosq.sqy.fr/spectacle afin d'acheter vos billets individuels pour les spectacles 
de la saison.
Paiement en ligne sécurisé.
Pas d'abonnement en ligne.

RECOMMANDATIONS
Le placement est libre et les places non numérotées. L’accueil du public se fait 30 minutes avant 
l’heure du spectacle.
Les spectacles commencent à l’heure. Par respect du public et des artistes, après la fermeture des 
portes, l’accès à la salle ne pourra être garanti et sera à l’appréciation des organisateurs.
Toute personne non munie d'un billet d'entrée se verra refuser l'accès au spectacle ou à la séance 
de cinéma.

ACCUEIL DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Les personnes à mobilité réduite sont invitées à se faire connaître lors de l’achat du billet pour une 
prise en charge à leur arrivée et leur placement en salle.

HORAIRES ET INFOS ESPACE PHILIPPE NOIRET
Place Charles de Gaulle - 78340 Les Clayes-sous-Bois
Tél : 01 30 79 38 96
Email : espacenoiret@lesclayessousbois.fr
Site internet : www.lesclayessousbois.fr
Facebook : ESPACEPHILIPPENOIRET

Jours et horaires d'ouverture
Lundi : 13h30 - 22h30
Mardi : 13h30 - 22h30
Mercredi : 9h - 22h30
Jeudi : 13h30 - 22h30
Vendredi : 13h30 - 22h30
Samedi : 9h - 22h30
Dimanche : 13h30 - 22h30

Vacances Scolaires
Du lundi au jeudi : 13h30 -17h30 / 20h - 22h30
Vendredi, samedi, dimanche : 13h30 - 22h30

Stationnement
Place Charles de Gaulle, Gymnase Thierry Gilardi, avenue Jules Ferry et rue Maurice Jouet.

Licences : R-2020-003362 / R-2020-003363 / R-2020-003190
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Les Balades sonores - Toute l’année
Vanille - mercredi 7, samedi 10 et dimanche 11 septembre
Festival Play it Again ! - du 14 au 27 septembre 
Journées du patrimoine - samedi 17 et dimanche 18 septembre
Les rendez-vous d’Alexis « Edmond » - samedi 17 septembre
Ciné-débat « Semaine du développement durable » - jeudi 22 septembre
Ouverture de la saison culturelle « Silencis » Claire Ducreux
et vernissage de l’exposition d’Alexis Michalik - samedi 24 septembre 
Exposition Alexis  Michalik : le porteur d’histoires - du 24 septembre au dimanche 16 octobre 
Sandrine Sarroche - vendredi 30 septembre 
Superasticot - samedi 1er et dimanche 2 octobre
Ce matin là - samedi 8 octobre
Ah ah ah ! Okidok - vendredi 14 octobre
Ciné-débat Développement durable « Où sont passées les lucioles » - samedi 15 octobre
Mon voisin Totoro - samedi 15 octobre
Les rendez-vous d’Alexis « Les chaussons rouges » - vendredi 21 octobre
C’est magic ! A la baguette ! - mercredi 26, samedi 29 et dimanche 30 octobre
The Wackids - samedi 29 octobre
Halloween - samedi 29 et dimanche 30 octobre
Souad Massy - mardi 8 novembre
Altaïr conférences « Compostelle » - vendredi 11 novembre
Les rendez-vous d’Alexis « Chantons sous la pluie » - samedi 12, dimanche 13 et mercredi 16 novembre
Exposition « La Coupe du Monde de Lord Wilmore » - du 12 novembre au 4 décembre
Vernissage de l’exposition « Lord Wilmore » - vendredi 12 novembre
Ciné-débat « La santé » - mardi 15 novembre
BPM - Cie POC - mercredi 23 novembre
La métamorphose des cigognes - vendredi 2 décembre
Georges Schmitt Trio - dimanche 4 décembre
Les rendez-vous d’Alexis « Les aventures fantastiques de M. Méliès »
mercredi 14, samedi 17 et dimanche 18 décembre 
Altaïr conférences « Australie » - jeudi 15 décembre
Noël avec les frères Koalas - samedi 24 et mercredi 28 décembre et 1er janvier
Jacquot de Nantes - mercredi 4, samedi 7 et dimanche 8 janvier
3D - Vendredi 6 janvier
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Altaïr conférences « Equateur » - vendredi 6 janvier
Ciné-débat « Le handicap » - mardi 17 janvier 
The Crooks and the Dylan’s - samedi 21 janvier
Exposition « Un océan d’amour » - du samedi 21 janvier au vendredi 17 février 
Vernissage exposition « Un océan d’amour » - samedi 21 janvier 
Kérity, la maison des contes - samedi 21, dimanche 22 et mercredi 25 janvier 
Les rendez-vous d’Alexis « Soirée courts-métrages d’Alexis Michalik » - samedi 28 janvier  
Une histoire d’amour - mardi 31 janvier
Festival Ciné-junior - du 1er au 14 février 
Altaïr conférences « La terre en marche » - vendredi 3 février
Stolar Groupe Oota by Grenade, Josette Baïz - vendredi 10 février
Un océan d’amour - vendredi 17 février 
Le tigre qui s’invita pour le thé - samedi 25 février, mercredi 1er et dimanche 5 mars
Les poupées persanes - samedi 11 mars
Les Clayes du cinéma - dimanche 12 mars
Exposition « Trois figures des arts appliqués Duperré » - du 11 mars au 2 avril 
Vernissage exposition « Figures de l’école Duperré » - samedi 11 mars
Altaïr conférences « Himalaya » - vendredi 17 mars 
Les rendez-vous d’Alexis « Certains l’aiment chaud »
mercredi 29 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril 
Altaïr conférences « Sri Lanka » - vendredi 31 mars
Ciné-débat « Les mobilités douces » - jeudi 13 avril
Manuel Anoyvega Morea Quintet - vendredi 14 avril
Grandir c’est chouette ! - samedi 15 avril
Les vivants - mardi 18 avril
Exposition « Retrospective » - du samedi 22 avril au dimanche 21 mai
Vernissage exposition « Retrospective » - samedi 22 avril
Où est Anne Frank ! - mercredi 26, samedi 29 avril et dimanche 7 mai
Oh ! La belle vie - Cinq de cœur - jeudi 11 mai
Poli dégaine - dimanche 14 mai
Ciné-débat « Le développement durable » - mardi 16 mai
La baleine et l’escargote - mercredi 18, vendredi 20 et samedi 21 mai 
Les rendez-vous d’Alexis « West Side Story » - samedi 27 mai 
Les rendez-vous d’Alexis « Un américain à Paris » - mardi 14, vendredi 17 et samedi 18 juin 

Saison Culturelle 2022-2023



The wackids :
Executive Producer : The Wackids 
Starring : Co-production : OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine / IDDAC - Agence Culturelle du Départe-
ment de la Gironde / Musiques de Nuit Diffusion-Le Rocher de Palmer
Co-starring : L’Entrepôt - Le Haillan / La Nouvelle Vague - St-Malo / La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand / L’ABC - Blan-
quefort / Rock & Chanson - Talence  / Studio Carat / Ex-Nihilo / Rent Delorean www.rentdelorean.fr / Loog Guitars / Dubreq 
Stylophone

Un océan d’amour :
Prix de la BD FNAC 2015, Un océan d’amour, Lupano - Panaccione © Éditions Delcourt - 2014

S. Sarroche :
NION NION PRODUCTION, FT VENTURES ET ROBIN PRODUCTION

BPM Compagnie POC :
Soutien à la production : Itinéraires Bis - Association de Développement Artistique et Culturel des Côtes d’Armor / Festival Les 
Tombées de la Nuit- Rennes / Le Fourneau Centre National des Arts de la Rue Bretagne / Réseau Quatre Ass et Plus en Sud 
Finistère / Le Carré Magique, Pôle National des Art du Cirque, Lannion / L’Hermine - Sarzeau
Partenaires : DRAC - Ministère de la Culture et de la Communication / Conseil Régional de Bretagne / Conseil Départemental 
des Côtes d’Armor / Spectacle Vivant en Bretagne / SPEDIDAM / Saint-Brieuc agglomération
Accueil en résidence : Réseau RADAR - Réseau des Arts de la Rue Bretagne / L’Estran - Guidel / Le Cap - Plérin / Le Bas Chemin 
- Cie Vis Comica - Quessoy

Twinkle :
Création pluridisciplinaire en circulaire, 2018
Installation-spectacle pour les enfants de la naissance à 3 ans et les adultes qui les accompagnent, à la croisée du cirque, de la 
musique, de la danse et du théâtre d’objets
Equipe de création : 
Conception : Cécile Mont-Reynaud
Composition : Sika Gblondoumé et Olivier Lerat
Objets, univers plastique et regard extérieur : Chloé Cassagnes
Scénographie : Gilles Fer
Costumes : Isabelle Cerneau
Production : Cie Lunatic
Co-productions et soutiens : Ville de Romainville (93) avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis ; Département 
du Val d’Oise dans le cadre de la Biennale européenne en Val d’Oise - PREMIERES RENCONTRES, Art, petite enfance et spec-
tacle vivant - Compagnie ACTA ; DRAC IDF dans le cadre du réseau Courte Echelle ; Cie ACTA dans le cadre de Pépite, pôle 
d’accompagnement à la création jeune public ; dispositif du CD93 « Hisse et oh ! Artiste et petite enfance » ; festival 193 soleil
Résidences : Théâtre des Roches à Montreuil (93), Palais des fêtes, Maison de l’Enfance, et salle Jacques Brel à Romainville (93) ; 
lieu de la cie ACTA & crèche et RAM de la ville de Villiers-le-Bel (95) ; crèche départementale Lucie Aubrac à Bondy (93).

Stolar Groupe Oota by Grenade - Josette Baïz :
Production Groupe et Compagnie Grenade - Josette Baïz / L’association Groupe et Compagnie Grenade - Josette Baïz est 
conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC PACA et subventionnée par la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, le commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET), la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence, la Ville d’Aix-en-Provence et la Ville de Marseille

Silencis - Soutiens et pré-achats :
Festival Scén’é Sonniu, Porto Vecchio (20) ; Festival de Teatre de Carrer de Vila Real (E) ; Orly en Fête (94) ; Limburg Festival (NL) ; 
La Copler, Saint Symphorien de Lay (42) ; Fêtobourg, Mably (42) ; Fira Tarrega (E) ; Festival La Mercè, Barcelone (E)

Toyo !
Production : Les Colporteurs
Résidence : Village de Saint-Thomé
Remerciements : L’Azimut - Pôle National Cirque en île-de-France - Antony/Châtenay-Malabry
La compagnie Les Colporteurs est soutenue par le Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes, le conseil départemental de l’Ardèche et est soutenue par la Ville du Teil d’Ardèche.

Anima :
CUBe est un projet chorégraphique subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC DRAC Provence-
Alpes-Côte d’Azur , le Conseil Régional PACA,le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille, la Ville d’Istres.
CUBe - Christian UBL est soutenu par le Forum Culturel Autrichien à Paris.

Cinq de cœur :
Production Arts & Spectacles Production
Avec le soutien de Conservatoire Jean-Baptiste Lully - Puteaux,
Espace Sorano - Vincennes, Théâtre Simone Signoret - Conflans
Sainte Honorine, Théâtre Le Ranelagh - Paris et La SACEM

Poli dégaine la pendue :
Production : Théâtre de l’Homme Ridicule
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Espace
Philippe 

f ESPACEPHILIPPENOIRET

Pour vous tenir informé tout au long de l’année
rejoignez l’esPace PhiliPPe noiret sur facebook !

avec le soutien du
Conseil départemental des Yvelines


